VOYAGEZ EN ROYAL ENFIELD SUR LES PLUS
BELLES ROUTES DU GLOBE
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MONO 500
/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les
routes dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont
enchantés. Nous mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de
périples à moto pour vous proposer des voyages hors du commun sur des
itinéraires inédits et originaux. Les raids moto que nous proposons sont le fruit
d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions et sélectionné
scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

Un voyage confortable clé en main

Des parcours accessibles à tous

/// DES GUIDES FRANCOPHONES SPECIALISES
Une équipe francophone spécialisée

Des voyageurs satisfaits à 100%

Une sécurité garantie

WWW.MONO500.COM

expeditions@mono500.com Tel : +33 (0) 6.44.66.12.12

!3

ARGENTINE
- LE
TOITENFIELD
DES ANDES
L’ARGENTINE EN
ROYAL

9 jours
/ 9 nuits
moto- -1900km
1900km
– Départ
de Salta
/ Retour
– Meilleure
toutesauf
l'année
sauf déc./janv.
9 jours/9
nuits-- 88 jours
jours ààmoto
– Départ
de Salta
/ Retour
à Saltaà Salta
– Meilleure
saison :saison
toute l':année
déc./janv.

/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes
dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés. Nous
mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous
proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux. Les raids moto
que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions
et sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE
C’est sur la belle Royal Enfield Classic EFI 500 que nous vous proposons de découvrir ce
pays où l’immensité est le maître mot. Des vallées fertiles à la végétation luxuriante
jusqu’aux déserts rocailleux des hautes Andes, ce pays riche de curiosités, aux étendues
démesurées, vous attend pour un road trip mémorable ! A la sortie de Salta nous nous
mettrons en jambe sur la route de la Cornisa et ses virages étroits avant de rejoindre les
chaînes de montagnes aux couleurs flamboyantes de la célèbre Quebrada de Humahuaca.
D’Iruya nous grimpons vers l’Altiplano en alternant virages parfaits et pistes sablonneuses.
De la Laguna de los Pozuelos aux milles flamants roses nous traverserons le Salar des
Salinas Grandes pour ensuite poursuivre sur la Route 40 qui nous conduit au cœur de la
spectaculaire Vallée de Calchaquies , réputée pour ses vins d’altitude.

//////
BUDGET ET FORMALITES
VOLS ET FORMALITES

REJOIGNEZ UN GROUPE (DATES & PRIX FIXES)

Nous vous attendons à Salta le J.1 dans la journée. Nous vous
accueillons à l’aéroport. Le voyage prend fin à Salta le J.9. Nous vous
invitons à réserver un vol retour vers la destination de votre choix à
partir du J.10
Visa
Il est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans
l’avion.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire pour l’Argentine.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis A en cours de validité (de votre pays)

Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

3 850 € / pilote
1 990€ / passager
FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*

PRATIQUE

Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont dégressifs
en fonction du nombre de participants. Contactez nous pour obtenir un
devis détaillé.
Suppléments: Chambre individuelle : 550€ / Nuit supp. à Salta : 120€
Location de 4x4 de tourisme 8 jours (+combustible) : 1590€

Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc et le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur pour le portage des bagages
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort, base chambre TWIN. à partager.
La pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les entrées dans les monuments et musées. ( du J.2 au J.9)
Un guide culturel Mono 500 et le polo de l’expédition

Niveau d'engagement: Niveau intermédiaire.
Météo : D’avril à novembre, c’est la saison sèche. Les températures
sont douces en plaines et fraîches/froides en altitude (entre 20° et
28° la journée, entre 5° et 10° la nuit).
Argent: La monnaie locale est le pesos. il est préférable d’emporter
avec vous des espèces €uros ou USD pour changer vos devises et régler
vos achats sur place. La limite de retrait par CB est fixée à 100$US/
jour.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans tous les hébergements sélectionnés.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé
dans les 15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement
bancaire). Le solde est à régler au plus tard 60 jours avant le départ.
Un dépôt de garantie de 1000 € par pilote devra être deposé par
empreinte CB au plus tard 15 jours avant le départ: CLIQUEZ ICI. Vous
serez débité en fin de voyage uniquement si des dégâts ont été
constatés. Si vous êtes responsable d’un dommage causé à une moto
durant le voyage, seul le montant nécessaire à la réparation sera
déduit de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport ( env. 1000€*)
Les boissons alcoolisées.
Les Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les frais médicaux sur
place - L’assistance rapatriement qui vous couvre en cas d’accident de 2 roues

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en
Euros sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités
des motos. Nous consulter
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ITINERAIRE ARGENTINE
EN ROYAL
ENFIELD
ARGENTINE
- SUR LES
TRACES
DU DAKAR

13 jours
/ 13 nuits
jours àà moto
moto--2200km
2200km– –Départ
Départdede
Salta
/ Retour
à Salta
– Meilleure
saison
: toute
l'année
sauf déc./janv.
13 jours/13
nuits-- 11 jours
Salta
/ Retour
à Salta
– Meilleure
saison
: toute
l'année
sauf déc./janv.

/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes
dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés. Nous
mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous
proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux. Les raids moto
que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions
et sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE
C’est sur la belle Royal Enfield Classic EFI 500 que nous vous proposons d'aller poser vos
roues sur les traces de cette course mythique, aux confins des Andes. Mise en jambe au
cœur de l’impressionnante Quebrada de las Conchas et le voyage commence sur la fameuse
route 40. Passons par Cafayate avant d'arpenter la spectaculaire vallée de Qualchaquies, puis
les chaînes de montagnes aux couleurs flamboyantes de la célèbre Quebrada de Humahuaca.
C'est par l'Abra del Acay, col qui culmine à 4900 m d'altitude que nous rejoignons San
Antonio de los Cobres, ville minière où les habitants ont conservé leurs traditions ancestrales.
Après la traversée du salar des Salinas Grandes, nous faisons une halte perchée dans le
pittoresque village d’Iruya, grimpons vers l’Altiplano et les hauts plateaux andins. avant de
redescendre vers Salta.

//////
BUDGET ET FORMALITES
VOLS ET FORMALITES

REJOIGNEZ UN GROUPE (DATES & PRIX FIXES)

Nous vous attendons à Salta le J.1 dans la journée. Nous vous accueillons à
l’aéroport. Le voyage prend fin à Salta le J.13. Nous vous invitons à réserver
un vol retour vers la destination de votre choix à partir du J.14
Visa
Il est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans
l’avion.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire pour l’Argentine.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis A en cours de validité (de votre pays)

Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître
les dates

5 690 € / Pilote
3 190 € / Passager
FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*

PRATIQUE

Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez nous
pour obtenir un devis détaillé.
Supplément chambre single : 700 €
Supplément nuit supplémentaire à Salta : 130 €
Supplément location 4x4 Toyota Hilux (12jours) : 2 850 (avec chauffeur + 1400 €)
Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc et le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur pour le portage des bagages
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort, base chambre TWIN. à partager.
La pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les entrées dans les monuments et musées. ( du J.2 au J.13)
Un guide culturel Mono 500 et le polo de l'expédition

Niveau d'engagement: Niveau intermédiaire.
Météo : De mars à novembre, c’est la saison sèche. Les températures sont
douces en plaines et fraîches/froides en altitude (entre 20° et 28° la
journée, entre 5° et 10° la nuit).
Argent: La monnaie locale est le pesos. il est préférable d’emporter avec vous
des espèces €uros ou USD pour changer vos devises et régler vos achats sur
place. La limite de retrait par CB est fixée à 100$US/jour.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans tous les hébergements sélectionnés.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé dans les
15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement bancaire). Le solde est à
régler au plus tard 60 jours avant le départ. Un dépôt de garantie de 1000 €
par pilote devra être deposé par empreinte CB au plus tard 15 jours avant le
départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de voyage uniquement si des
dégâts ont été constatés. Si vous êtes responsable d’un dommage causé à une
moto durant le voyage, seul le montant nécessaire à la réparation sera déduit
de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport ( env. 1000€*)
Les boissons alcoolisées.
Les Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les frais médicaux sur
place - L’assistance rapatriement qui vous couvre en cas d’accident de 2
roues

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en Euros
sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités des motos.
Nous consulter
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//////
POURSUIVEZ VOTRE DECOUVERTE DE L'ARGENTINE...
Vous allez parcourir près de 13 000 km pour rejoindre l’Argentine, soit un tiers de la circonférence du globe ! Grand comme 5 fois la France, le
territoire argentin offre une incroyable diversité de paysages et d'écosystèmes... Alors, n'hésitez pas à prolonger votre séjour de 2 ou 3 jours pour
partir à la découverte des sites les plus réputés du pays. Faites nous part de vos envies, nous nous ferons un plaisir de vous aider à préparer votre
escapade !

Avant d'atteindre Salta, vous aurez la chance de passer par Buenos Aires.
Profitez-en pour y faire escale une ou deux journées, immergez vous dans
la culture latino d'une des villes les plus vibrante d'Amérique du Sud ! A la
fois moderne et chargée d’histoire, Buenos Aires est une excellente
introduction à votre périple argentin. Nous mettons à votre disposition un
guide francophone en véhicule privé et réservons votre hôtel dans le
quartier bohème de San Telmo.
=> EN SAVOIR PLUS
BUENOS AIRES 2j/1n

Cet ensemble de 275 chutes, frontière naturelle entre le Brésil et
l’Argentine offre un spectacle grandiose !
Le parc National abrite de nombreuses espèces en voie d'extinction dans un
environnement tropical. Le côté brésilien offre une vue panoramique du site
tandis qu'en Argentine, les passerelles emménagées vous conduiront au plus
près des chutes.
Nous mettons à votre disposition un chauffeur et réservons votre
hébergement dans un cadre enchanteur.
IGUAZU 3j/2n

=> EN SAVOIR PLUS
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ITINERAIRE-: COLOMBIA
AMOR
COLOMBIE
COLOMBIAMIMI
AMOR

9Jours/9
Nuits- 8- 8jours
joursdedemoto
moto- -1420km
1420km––Départ
DépartdedeBogota/
Bogota/Arrivée
Arrivée ààBogota–
Bogota–Meilleure
Meilleure saison:
saison: Janv.
Janv. Fév.
9Jours
/ 9 Nuits
Fév. Mars.
Mars.Juil.
Juil.Aout.
Aout.Sept.
Sept.Oct.
Oct.

/// L’ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes dénicher
des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés. Nous mettons à
votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous proposer des
voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux. Les raids moto que nous
proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions et
sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE
C’est sur la belle Royal Enfield Classic 500 EFI que nous vous invitons à partir à la découverte
de la Colombie, ce pays aussi mystérieux qu’envoutant. Vous plongerez au cœur de la vallée du
café, véritable colonne vertébrale d’un pays qui mélange traditions, passé colonial et
modernisation. Dans un astucieux mélange de belles routes asphaltées et de pistes
aventureuses, vous côtoierez les sommets Andins, vous traverserez les champs de café, et vous
plongerez dans le creux des vallées pour découvrir toute la richesse d’un pays en devenir.

//////
BUDGET ET FORMALITES

VOLS ET FORMALITES

REJOIGNEZ UN GROUPE (dates et prix fixes, max 8 motos)
Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

Nous vous attendons à l’aéroport de Bogota le J.1 dans la journée. Le
voyage prend fin à Bogota le J.9. Nous vous invitons à réserver un vol
retour vers la destination de votre choix à partir du J.10
Visa « tourisme ».
Il est gratuit. Un formulaire d’immigration est à remplir dans l’avion. Il
vous donne une autorisation de 90 jours.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire Colombie.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis A en cours de validité (de votre pays)

PRATIQUE

3 450 € / pilote
1 500 € / passager

Niveau d'engagement: Niveau intermédiaire.
Météo : De Décembre à Mars le climat et les températures sont idéales
et de Juillet à Septembre également. Attention toutefois aux risques
d’averses.
Argent: La monnaie locale est le pesos Colombien (COP). Il est possible
d’échanger des espèces dans les aéroports. Le système de cartes
bancaires fonctionne bien, vous pouvez effectuer des retraits et des
achats facilement.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans tous les hébergements sélectionnés.

FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*
Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.

SECURITE

Les régions traversées sont des régions sécurisées loin des zones encore
déconseillées aux voyageurs. Dans les villes, il est conseillé de ne pas
exposer d’objets de valeur.

Supplément chambre single : 350€ / Supplément nuit Bogota : 80 €

MODALITES DE REGLEMENT

Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc et le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur pour le portage des bagages
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort, base chambre TWIN. à partager.
La pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les entrées dans les monuments et musées.
Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport ( env. 800€*)
Les boissons alcoolisées.
Les Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les frais médicaux sur place L’assistance rapatriement qui vous couvre en cas d’accident de 2 roues
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Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé
dans les 15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement
bancaire). Le solde est à régler au plus tard 60 jours avant le départ.
Un dépôt de garantie de 1000 € par pilote devra être deposé par
empreinte CB au plus tard 15 jours avant le départ: CLIQUEZ ICI. Vous
serez débité en fin de voyage uniquement si des dégâts ont été
constatés. Si vous êtes responsable d’un dommage causé à une moto
durant le voyage, seul le montant nécessaire à la réparation sera
déduit de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV
* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en
Euros sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités
des motos. Nous consulter

ITINERAIRE : Terre
d Emeraude
COLOMBIE
- TERRE
D’EMERAUDE

13Jours/13
Fév.Fév.
Mars.
Juin.
Juil.Juil.
Aout.
13Jours
/ 13 Nuits
Nuits -- 11
11jours
joursdedemoto
moto- -2280km
2280km––Départ
DépartdedeBogota/
Bogota/Arrivée
Arrivéeà àBogota–
Bogota–Meilleure
Meilleuresaison:
saison:Janv.
Janv.
Mars.
Juin.
Aout.

/// L’ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes dénicher
des itinéraires à moto atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés. Nous mettons à
votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous proposer des
voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux. Les raids moto que nous
proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions et
sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE
A l’image de l’émeraude dont le pays en est le premier extracteur au monde, la Colombie est
un pays plein de richesse. C’est sur la belle Royal Enfield Classic 500 EFI que nous vous invitons
à partir à la découverte de cette terre aussi mystérieuse qu’envoutante. Vous découvrez entre
autre le Désert Tatacoa, vous plongez au cœur de la vallée du café puis vous longez le rio
Magdalena, véritable colonne vertébrale d’un pays qui mélange traditions, passé colonial et
modernisation. Dans un astucieux mélange de belles routes asphaltées et de pistes
aventureuses, venez vivre une aventure intense et partez à la rencontre des colombiens !

//////
BUDGET ET FORMALITES

VOLS ET FORMALITES

Nous vous attendons à l’aéroport de Bogota le J.1 dans la journée. Nous vous
accueillons à l’aéroport. Le voyage prend fin à Bogota le J.13. Nous vous
invitons à réserver un vol retour vers la destination de votre choix à partir du
J.14
Visa « tourisme ».
Il est gratuit. Un formulaire d’immigration est à remplir dans l’avion. Il vous
donne une autorisation de 90 jours.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire Colombie.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis A en cours de validité (de votre pays)

REJOINDRE UN GROUPE (DATES ET TARIFS FIXES)
Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

4 590 € / pilote
1 800 € / passager

PRATIQUE

Niveau d'engagement: Niveau intermédiaire.
Météo : De Décembre à Mars le climat et les températures sont idéales et de
Juillet à Septembre également. Attention toutefois aux risques d’averses.
Argent: La monnaie locale est le pesos Colombien (COP). Il est possible
d’échanger des espèces dans les aéroports. Le système de cartes bancaires
fonctionne bien, vous pouvez effectuer des retraits et des achats facilement.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans tous les hébergements sélectionnés.

FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*
Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.

SECURITE

Supplément chambre single : 480 € / Supplément nuit Bogota : 80 €

Les régions traversées sont des régions sécurisées loin des zones encore
déconseillées aux voyageurs.
Dans les villes, il est conseillé de ne pas exposer d’objets de valeur.

Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc et le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur pour le portage des bagages
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort, base chambre TWIN. à partager.
La pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les entrées dans les monuments et musées.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé dans les
15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement bancaire). Le solde est à
régler au plus tard 60 jours avant le départ. Un dépôt de garantie de 1000 €
par pilote devra être deposé par empreinte CB au plus tard 15 jours avant le
départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de voyage uniquement si des
dégâts ont été constatés. Si vous êtes responsable d’un dommage causé à une
moto durant le voyage, seul le montant nécessaire à la réparation sera déduit
de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport ( env. 800€*)
Les boissons alcoolisées.
Les Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les frais médicaux sur place
-L’assistance rapatriement qui vous couvre en cas d’accident de 2 roues

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en Euros
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sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités des motos.
Nous consulter

//////
POURSUIVEZ VOTRE DECOUVERTE DE LA COLOMBIE…
La Colombie est un pays vaste, offrant des environnements riches et variés. N’hésitez pas à poursuivre votre aventure avec nos extensions, pour
ramener encore plus de souvenirs. Partez à la découverte de la côte Caraïbe, et de sa ville prestigieuse Carthagène des Indes, relaxez vous sur les
îles San Andres au bord d’une eau turquoise, ou poursuivez vos découvertes culturelles au cœur de Bogota.

Partez à la découverte d’une des plus prestigieuse ville d’Amérique Latine.
Carthagène fut autrefois le bastion de l’empire Espagnol. Elle a depuis
gardé toute sa richesse culturelle et sa beauté architectural. Carthagène
des Indes fut une étape obligatoire pour toutes les richesses amassées
avant de rejoindre le vieux continent. Elle est aujourd’hui une étape
obligatoire pour tout grand voyageur du monde.
=> CONTACTEZ NOUS

Cartagène des Indes

L’île Mucura est situé au large de Carthagène, à seulement 75kms, on y
accède en bateau. Vous trouverez sur cette île tout le confort et la beauté
des paysages que vous recherchez. Virée en bateau, promenade le long de
la plage, ou randonnée au cœur de l’île, tout est à portée de main.
=> CONTACTEZ NOUS

Îles de Mucura
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EQUATEUR
TERRE
DES 4 MONDES
L’EQUATEUR
EN -ROYAL
ENFIELD

11 jours / 11 nuits - 10 jours à moto - 2300km – Boucle de Santa Marianita (MANTA) à Santa Marianita (MANTA) – Meilleure saison : toute l'année

11 jours/11 nuits - 10 jours à moto - 2300km – Boucle de Santa Marianita (MANTA) à Santa Marianita (MANTA) – Meilleure saison : toute l'année

/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes
dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés.
Nous mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour
vous proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux.
Les raids moto que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré
toutes les régions et sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE
Un voyage à moto inédit qui vous conduira des plus belles plages sauvages de la côte
pacifique jusqu’au fin fond de la forêt amazonienne sur les plus belles routes encore peu
empruntées dont la mythique Panaméricaine.
Idéal en duo, cette exaltante balade à moto s’adresse à tous les mordus de découvertes et
d’aventure. Il offre une variété de paysages uniques dans un environnement luxuriant à
l’écosystème unique au monde .
Ce voyage à moto réunit dans une ambiance latino-américaine conviviale une grande
diversité de paysages : jungle, cordillère des Andes, volcans en éruption, plages sauvages
ainsi qu’une belle variété de cultures indigènes de l’Amazonie, côtières du Pacifique et
andines.

//////
BUDGET ET FORMALITES

VOLS ET FORMALITES

REJOIGNEZ UN GROUPE (dates et prix fixes, max 8 motos)
Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

3 890 € / Pilote
1 800 € / Passager

Nous vous attendons à l’aéroport de MANTA le J.1 dans la journée. Le voyage prend
fin à MANTA le J.11. Nous vous invitons à réserver un vol retour vers la destination
de votre choix à partir du J.12.
Visa
Il est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans l’avion.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous invitons cependant à en parler à votre
médecin qui peut vous suggérer des vaccins contre la fièvre jaune, les Hépatites et
le DTPolio.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis Moto permettant la conduite de 500cm3 en cours
de validité. Votre permis A français ou européen est suffisant pour l’Equateur. Le
permis international n'est pas obligatoire mais est un plus.

PRATIQUE

Niveau d'engagement: Accessible à tous les pilotes
Météo : Cotes et Jungle: Chaud et humide. Les températures sont constantes et
agréables en toutes saisons (25°/32° en journée. 30°C/20°C la nuit).
Dans les Andes, climat parfait: jamais trop chaud ni trop froid. (15°/30° en
journée. 8°C/20°C la nuit).
Certains passages de cols dépassent les 4000m et les températures peuvent
descendre jusqu’à 5 degrés.
Les averses tropicales chaudes ponctuent le voyage toute l'année dans la jungle
amazonienne tandis que des pluies généralement légères et fraiches dans les Andes
et sur certains passages de cols nous surprennent gentiment sur certaines sections.
Argent: La monnaie locale est le US Dollars. il est préférable d’emporter avec vous
des espèces pour régler vos achats sur place.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans 98% des hébergements sélectionnés.

FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*
Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.
Supplément chambre single : 550 €
Supp. nuit supplémentaire à Santa Marianita : 70 €
Supp. location véhicule de tourisme hors carburant (10jours) : 1490 € (avec
chauffeur + 830 € )
Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc + Le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur + Un accompagnateur moto
francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort 3* et 4* (base chambre double)
Les repas en pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les excusions indiquées dans le programmes (hors options).
Un polo de l'expédition.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé dans les
15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement bancaire). Le solde est
à régler au plus tard 60 jours avant le départ. Un dépôt de garantie de
1000 € par pilote devra être deposé par empreinte CB au plus tard 15 jours
avant le départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de voyage
uniquement si des dégâts ont été constatés. Si vous êtes responsable d’un
dommage causé à une moto durant le voyage, seul le montant nécessaire à
la réparation sera déduit de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport. (env. 1100€*/pers)
Les boissons alcoolisées
Les assurances obligatoires couvrant les frais médicaux sur place et
l’assistance rapatriement.

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en Euros
sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités des motos.
Nous consulter
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/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes dénicher des
itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés.
Nous mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous
proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux.
Les raids moto que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes
les régions et sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE : 1 SEMAINE DE PURE AVENTURE
Nous vous proposons de vivre une aventure intense pour découvrir l’Equateur de l’intérieur.
Des belles routes sinueuses aux pistes les plus confidentielles, l’itinéraire est construit pour que
chaque étape soit un voyage à elle toute-seule.
Ce voyage à moto réunit dans une ambiance latino-américaine conviviale une exceptionnelle
diversité de paysages et de cultures entre la jungle d’Amazonie, les chaînes des volcans de la
Cordillère des Andes et les plages sauvages du Pacifique.
Idéal entre amis, ce road-trip accessible à tous pilotes demande toutefois une bonne condition
physique. Notre équipe met tout en œuvre pour permettre à chacun de vivre l’Aventure à son
rythme. Nous avons sélectionné des hôtels confortables retenus pour leur situation, leur
originalité et leur convivialité.

//////
BUDGET ET FORMALITES

VOLS ET FORMALITES

Nous vous attendons à l’aéroport de MANTA le J.1 dans la journée. Le voyage prend fin
à MANTA le J.8. Nous vous invitons à réserver un vol retour vers la destination de votre
choix à partir du J.9.
Visa
Il est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans l’avion.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous invitons cependant à en parler à votre
médecin qui peut vous suggérer des vaccins contre la fièvre jaune, les Hépatites et le
DTPolio.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis Moto permettant la conduite de 500cm3 en cours de
validité. Votre permis A français ou européen est suffisant pour l’Equateur. Le permis
international n’est pas obligatoire mais est un plus.

REJOIGNEZ UN GROUPE (dates et prix fixes)
Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

2 800 € / pilote
1 200 € / passager

PRATIQUE

FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*

Niveau d'engagement: Accessible à tous les pilotes
Météo : Cotes et Jungle: Chaud et humide. Les températures sont constantes et
agréables en toutes saisons (25°/32° en journée. 30°C/20°C la nuit).
Dans les Andes, climat parfait: jamais trop chaud ni trop froid. (15°/30° en journée.
8°C/20°C la nuit).
Certains passages de cols dépassent les 4000m et les températures peuvent descendre
jusqu’à 5 degrés.
Les averses tropicales chaudes ponctuent le voyage toute l'année dans la jungle
amazonienne tandis que des pluies généralement légères et fraiches dans les Andes et
sur certains passages de cols nous surprennent gentiment sur certaines sections.
Argent: La monnaie locale est le US Dollars. il est préférable d’emporter avec vous des
espèces pour régler vos achats sur place.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans 98% des hébergements sélectionnés.

Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.
• Supplément chambre single : 350 €
• Supplément nuit supplémentaire à Santa Marianita : 70 €
• Location d’un véhicule 4X4 supplémentaire et son carburant : 990 € (sans
chauffeur).
Le prix comprend:
•La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc + Le carburant
•L’assurance moto au tiers & responsabilité civile
Une véhicule d’assistance avec chauffeur + Un accompagnateur moto francophone.
•Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
•Le logement en hôtels standard
•Les repas en pension complète ( hors déjeuner J.1 & J.8)
•Les excusions indiquées dans le programmes (hors options).
•Un cadeau de bienvenue
Le prix ne comprend pas:
•Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport. (env. 1200€*/pers)
Les boissons alcoolisées
•Les assurances obligatoires couvrant les frais médicaux sur place et l’assistance
rapatriement.
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MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé dans les
15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement bancaire). Le solde est
à régler au plus tard 60 jours avant le départ. Un dépôt de garantie de
1000 € par pilote devra être déposé par empreinte CB au plus tard 15 jours
avant le départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de voyage
uniquement si des dégâts ont été constatés. Si vous êtes responsable d’un
dommage causé à une moto durant le voyage, seul le montant nécessaire à
la réparation sera déduit de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV
* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en Euros
sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités des motos.
Nous consulter

//////
POURSUIVEZ VOTRE DECOUVERTE DE L’EQUATEUR…
Vous allez parcourir près de 10 000 km pour rejoindre l’Equateur, soit un tiers de la circonférence du globe ! Ce tout petit pays, encore préservé du
tourisme de masse, offre une incroyable diversité de paysages et d'écosystèmes... Alors, n'hésitez pas à prolonger votre séjour de 2 ou 3 jours pour
partir à la découverte des sites les plus réputés du pays. Faites nous part de vos envies, nous nous ferons un plaisir de vous aider à préparer votre
escapade !

A découvrir absolument ! Le centre histórique animé de Quito est une pure merveille témoignant
de l’époque coloniale espagnole.
Avec ses innombrables églises ornementées, ses places animées et ses clochers élancés, l’histoire
est à chaque coin de rue dans cette vieille ville si bien conservée. Arpentez les rues pavées,
découvrez les nombreux musées et sanctuaires, allez dîner dans l’un des restaurants du centre et
partez faire la fête dans la rue animée de La Ronda… La ville de Quito vous tend les bras !

QUITO

PLAGE DE S.MARIANITA

Après 10 jours de moto, quoi de mieux pour terminer ce périple qu’un peu de farniente sur la belle
plage de Santa Marianita ? Posez vos bagages, commandez un cocktail de fruits frais en écoutant le
bruit des vagues… l’équipe de Mono 500 vous accueille dans son Lodge tout confort les pieds dans
l’eau. Vous pouvez louer une moto pour arpenter la côte, organiser une excursion en bateau pour
aller voir les baleines, prendre des cours de kitesurf, pêcher ou plonger dans les eaux chaudes du
Pacifique…
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MADAGASCAR EN- ROYAL
ENFIELD
MADAGASCAR
L’ÎLE AUX
TRESORS

1212jours
/ 12 nuits - 10 jours à moto - 1600km – De TANANARIVE à TULEAR – Meilleure saison : avril/mai puis de septembre à novembre.
jours/12

/// L'ESPRIT

Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes
dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés.
Nous mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto
pour vous proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et
originaux. Les raids moto que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux.
Nous avons repéré toutes les régions et sélectionné scrupuleusement les différents
acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE

Nous vous proposons un voyage à moto exclusif au cœur de l’île rouge, cette terre de
couleurs qui fascine par sa diversité et l’étendue de ses richesses naturelles.
Cette balade de 1600km emprunte les plus belles route de l’île dont certaines pistes
peu fréquentées qui permettent une véritable immersion dans ce pays d’une
incroyable beauté. L’accueil chaleureux des malgaches révèle toute l’authenticité de
ce territoire préservé. Tout au long du parcours, de charmants petits hôtels nichés
dans leur écrin de verdure offrent un panorama exceptionnel sur fond d'îles
paradisiaques…

//////
BUDGET ET FORMALITES

VOLS ET FORMALITES

REJOIGNEZ UN GROUPE (dates et prix fixes, max 8 motos)
Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

3 990 € / Pilote
1 990 € / Passager
FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*

Nous vous attendons à l’aéroport de Tananarive le J.1 dans la soirée. Le voyage
prend fin à Tananarive le J.12. Nous vous invitons à réserver un vol retour vers
la destination de votre choix à partir du J.13 dans la matinée.
Visa
Le visa de tourisme est valable 30 jours, il coûte 25€ que vous réglez à votre
arrivée. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans l’avion.
Vaccins
Aucun n’est obligatoire. Nous vous invitons cependant à en parler à votre
médecin qui peut vous suggérer des vaccins contre les Hépatites et le DTPolio.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis Moto permettant la conduite de 500cm3 en
cours de validité. Votre permis A français ou européen est suffisant pour
Madagascar. Le permis international n est pas obligatoire mais est un plus.

PRATIQUE

Niveau d'engagement: Accessible à tous les pilotes et confortable en duo.
Météo : la première partie du parcours se déroule sur le haut plateau
malgache avec un climat sec et tempéré (de 18 à 25°C en moyenne).
A l’approche de la cote Ouest de l’île l’air est plus humide et les températures
remontent (entre 20 et 35°C en moyenne).
Argent: La monnaie locale est l’Ariary. Son taux évolue entre 3000 et 4000 Ar
pour 1€. Il est préférable d’emmener des espèces €uro que nous changerons à
l’arrivée à Tananarive.
Téléphone et Internet
Le WIFI est lent sur l’ensemble du territoire. Vous pourrez cependant en
profiter dans 90% des hébergements sélectionnés.

Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.
Supplément chambre single : 390 €
Supplément nuit supplémentaire à Tananarive : 75 €
Supplément location véhicule 4X4 de tourisme (10 jours) : 990€ (chauffeur/guide
inclus)
Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc + Le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur et un mécanicien
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort 3* et 4* (base chambre double)
Les repas en pension complète ( hors déjeuner/diner J.1)
Les excusions indiquées dans le programmes (hors options).
Le rappatriement routier des motos de Tulear à Tananarive en fin de voyage.
Le vol intérieur retour de Tulear à Tananarive.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé dans
les 15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement bancaire). Le
solde est à régler au plus tard 60 jours avant le départ. Un dépôt de
garantie de 1000 € par pilote devra être deposé par empreinte CB au plus
tard 15 jours avant le départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de
voyage uniquement si des dégâts ont été constatés. Si vous êtes
responsable d’un dommage causé à une moto durant le voyage, seul le
montant nécessaire à la réparation sera déduit de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les internationaux et taxes d'aéroport. (env. 900€*/pers)
Les boissons alcoolisées
Les assurances obligatoires couvrant les frais médicaux sur place et l’assistance
rapatriement.

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en
Euros sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités des
motos. Nous consulter
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//////
BUDGET ET FORMALITES
VOLS ET FORMALITES

REJOIGNEZ UN GROUPE (dates et prix fixes, max 8 motos)
Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

3 390 € / Pilote
1 690 € / Passager
FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*

Nous vous attendons à l’aéroport de Tananarive le J.1 dans la soirée. Le voyage
prend fin à Tananarive le J.10. Nous vous invitons à réserver un vol retour vers la
destination de votre choix à partir du J.11 dans la matinée.
Visa
Le visa de tourisme est valable 30 jours, il coûte 25€ que vous réglez à votre
arrivée. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration dans l’avion.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous invitons cependant à en parler à votre
médecin qui peut vous suggérer des vaccins contre les Hépatites et le DTPolio.
Permis A International
Vous devez être muni d’un permis Moto permettant la conduite de 500cm3 en cours
de validité. Votre permis A français ou européen est suffisant pour Madagascar. Le
permis international n est pas obligatoire mais est un plus.

PRATIQUE

Niveau d'engagement: Accessible à tous les pilotes et confortable en duo.
Météo : la première partie du parcours se déroule sur le haut plateau malgache
avec un climat sec et tempéré (de 18 à 25°C en moyenne).
A l’approche de la cote Ouest de l’île l’air est plus humide et les températures
remontent (entre 20 et 35°C en moyenne).
Argent: La monnaie locale est l’Ariary. Son taux évolue entre 3000 et 4000 Ar pour
1€. Il est préférable d’emmener des espèces €uro que nous changerons à l’arrivée à
Tananarive.
Téléphone et Internet
Le WIFI est lent sur l’ensemble du territoire. Vous pourrez cependant en profiter
dans 90% des hébergements sélectionnés.

Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.
Supplément chambre single : 260 €
Supplément nuit supplémentaire à Tananarive : 75 €
Supplément location véhicule 4X4 de tourisme (9 jours) : 820€ (chauffeur/guide
inclus)
Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc + Le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur et un mécanicien
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort 3* et 4* (base chambre double)
Les repas en pension complète ( hors déjeuner/diner J.1)
Les excusions indiquées dans le programmes (hors options).
Le rappatriement routier des motos de Tulear à Tananarive en fin de voyage.
Le vol intérieur retour de Tulear à Tananarive.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte de 30% vous sera demandé dans
les 15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou virement bancaire). Le
solde est à régler au plus tard 60 jours avant le départ. Un dépôt de
garantie de 1000 € par pilote devra être déposé par empreinte CB au plus
tard 15 jours avant le départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de
voyage uniquement si des dégâts ont été constatés. Si vous êtes
responsable d’un dommage causé à une moto durant le voyage, seul le
montant nécessaire à la réparation sera déduit de votre caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les internationaux et taxes d'aéroport. (env. 900€*/pers)
Les boissons alcoolisées
Les assurances obligatoires couvrant les frais médicaux sur place et l’assistance
rapatriement.

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les montants en
Euros sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite des disponibilités des
motos. Nous consulter
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/// L'ESPRIT
Férus d’aventures et amateurs d’expéditions à l’ancienne, nous partons sur les routes
dénicher des itinéraires motos atypiques et partager les sites qui nous ont enchantés. Nous
mettons à votre disposition notre expertise de l’organisation de périples à moto pour vous
proposer des voyages hors du commun sur des itinéraires inédits et originaux. Les raids moto
que nous proposons sont le fruit d’un travail rigoureux. Nous avons repéré toutes les régions
et sélectionné scrupuleusement les différents acteurs de votre voyage.

/// LE VOYAGE
C’est sur la belle Royal Enfield Classic EFI 500 que nous vous proposons de parcourir ce circuit
de 1500 km à travers l’une des plus belles zones d’Amérique du Sud. Entre Argentine et Chili,
la Patagonie fait rêver le voyageur en quête de dépaysement, de quiétude et de grands
espaces. Depuis la région de Bariloche, surnommée la Suisse Argentine, partez à l’assaut de
la route des 7 lacs, réputée pour ses virolos de montagnes, ses paysages verdoyants et ses
volcans majestueux. Sur les terres des Indiens Mapuche, empruntez les chemins de traverse
et sortez des axes touristiques pour vous immergez dans des écosystèmes préservés.

//////
BUDGET ET FORMALITES

VOLS ET FORMALITES

Nous vous attendons à Bariloche le J.1 dans la journée. Nous vous
accueillons à l’aéroport. Le voyage prend fin à Bariloche le J.10.
Nous vous invitons à réserver un vol retour vers la destination de
votre choix à partir du J.11

REJOIGNEZ UN GROUPE (DATES & PRIX FIXES)

Visa

Il est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire d’immigration
dans l’avion.

Consultez le calendrier 2019 / 2020
à la fin du document pour connaître les dates

Vaccins

Aucun vaccin n’est obligatoire pour l’Argentine.

Permis A International

4 590 € / Pilote
2 390 € / Passager

Vous devez être muni d’un permis A en cours de validité (de votre
pays)

PRATIQUE

FORMEZ UN GROUPE PRIVE AUX DATES DE VOTRE CHOIX*
Réunissez un groupe d’amis de 2 à 10 pilotes. Les tarifs sont
dégressifs en fonction du nombre de participants. Contactez
nous pour obtenir un devis détaillé.
Supplément chambre single : 590 €
Supplément nuit supplémentaire à Bariloche : 120 €
Supplément location 4x4 Toyota Hilux (10jours) : 2400 € (avec chauffeur + 1000 €)
Le prix comprend
La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc et le carburant
L’assurance moto au tiers
Une véhicule d’assistance avec chauffeur pour le portage des bagages
Un accompagnateur moto francophone.
Les transferts terrestres tels que prévus au programme.
Le logement en hôtels confort, base chambre TWIN. à partager.
La pension complète ( hors déjeuner J.1)
Les entrées dans les parcs nationaux. ( du J.2 au J.10)
Les frais de douane pour les véhicules
Un cadeau personnalisé Mono 500

Niveau d'engagement: Niveau intermédiaire.
Météo : De novembre à avril, c’est la saison été-automne. Les
températures sont douces en plaines et fraîches/froides en
altitude (entre 20° et 28° la journée, entre 5° et 10° la nuit).
Argent: La monnaie locale est le pesos. il est préférable
d’emporter avec vous des espèces €uros ou USD pour changer vos
devises et régler vos achats sur place. La limite de retrait par CB
est fixée à 100$US/jour.
Téléphone et Internet
Le WIFI est disponible dans tous les hébergements sélectionnés.

MODALITES DE REGLEMENT

Pour valider l’inscription, un acompte
de 30%
vous sera
demandé dans les 15 jours suivant l'envoi du devis (par CB ou
virement bancaire). Le solde est à régler au plus tard 60 jours
avant le départ. Un dépôt de garantie de 1000 € par pilote devra
être deposé par empreinte CB au plus tard 15 jours avant le
départ: CLIQUEZ ICI. Vous serez débité en fin de voyage
uniquement si des dégâts ont été constatés. Si vous êtes
responsable d’un dommage causé à une moto durant le voyage,
seul le montant nécessaire à la réparation sera déduit de votre
caution.
CONDITIONS D’ANNULATION : consultez nos CGV

Le prix ne comprend pas
Les vols nationaux, internationaux et taxes d'aéroport ( env. 1200€*)
Les boissons alcoolisées.
Les Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les frais médicaux sur
place - L’assistance rapatriement qui vous couvre en cas d’accident de 2
roues

* Tarifs valables pour toute réservation effectuée avant le 30/06/2019. Les
montants en Euros sont non contractuels et donnés à titre indicatif. Dans la limite
des disponibilités des motos. Nous consulter
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//////
POURSUIVEZ VOTRE DECOUVERTE DE L'ARGENTINE...
Vous allez parcourir près de 13 000 km pour rejoindre l’Argentine, soit un tiers de la circonférence du globe ! Grand comme 5 fois la France, le
territoire argentin offre une incroyable diversité de paysages et d'écosystèmes... Alors, n'hésitez pas à prolonger votre séjour de 2 ou 3 jours pour
partir à la découverte des sites les plus réputés du pays. Faites nous part de vos envies, nous nous ferons un plaisir de vous aider à préparer votre
escapade !

Avant d'atteindre Salta, vous aurez la chance de passer par Buenos Aires.
Profitez-en pour y faire escale une ou deux journées, immergez vous dans
la culture latino d'une des villes les plus vibrante d'Amérique du Sud ! A la
fois moderne et chargée d’histoire, Buenos Aires est une excellente
introduction à votre périple argentin. Nous mettons à votre disposition un
guide francophone en véhicule privé et réservons votre hôtel dans le
quartier bohème de San Telmo.
=> EN SAVOIR PLUS
BUENOS AIRES 2j/1n

El Calafate est situé à 80 km du Perito Moreno, au pied de la cordillère des
Andes et du Lago Argentino. Une charmante petite ville à flan de montagne.
El Calafate est la porte d’entrée de la région sud de la Patagonie, mais
surtout du Parc National des glaciers, le diamant du sud argentin. Vous
pourrez y découvrir pas moins de 47 glaciers, avec leurs cascades de glace
spectaculaires, déclarées par l’UNESCO patrimoine de l’humanité. Un
spectacle grandiose ! Nous mettons à votre disposition un chauffeur et
réservons votre hébergement dans un cadre enchanteur.
EL CALAFATE 2j/1n

=> EN SAVOIR PLUS
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////// Votre monture

Une Anglaise de Legende

Notre

histoire avec la Royal Enfield est fusionnelle. Nous l’avons
découverte en Inde, sur sa terre d’adoption, alors qu’elle transportait le
lait frais et baladait de fiers notables dans les marchés grouillants de la
capitale. Saisis par l'irrésistible envie de lui faire connaître les plus
belles routes du Monde, nous la retrouvons en Amérique du
Sud pour partir à la découverte de nouvelles pistes.
Avec son look rétro, son ronronnement reconnaissable entre
mille, un confort de conduite certain et une robustesse qui n'est
plus à prouver, la Royal Enfield a su traverser les époques et
les modes depuis sa création en 1901.
La belle anglaise est connue comme la seule moto encore
assemblée à la main, ce qui lui confère une authenticité sans égale.

En 2006, Royal Enfield définit le nouveau moteur qui répond aux
normes drastiques EURO 3. Elle conserve l’alésage, la course et les
culbuteurs qui caractérisent les vieux mono anglais tout en gagnant en
fiabilité grâce à son nouveau bloc moteur, sa boîte de vitesse intégrée et
son injection électronique. Grâce à sa technologie moderne et son allure
d’antan, cette moto de légende, présente sur les 5 continents, a désormais
pris sa place sur le marché mondial de la moto.
En duo
Toutes les motos « duos » sont équipées d’une seconde selle
indépendante et d’un sissy-bar (dosseret) rembourré.
Contrairement aux apparences, le gabarit de la Royal Enfield donne
rapidement de bonnes surprises de confort pour les pilotes comme les
passagers. Basse, coupleuse et bien amortie, elle sait se faire douce et
fluide à conduire, sécurisant ainsi l’équipage.

Infos techniques :
- Un monocylindre souple de 28 ch pour 150 petits kilos.
- Une Hauteur de selle à 74 cm (confortable pour le plus grand nombre).
- Une autonomie de 350 km (parfaite pour nos itinéraires).
- Une vitesse maxi de 120 km/h (pour profiter des paysages).
- La fiabilité d’une injection électronique et d’un démarreur électrique.
- Une boîte de vitesses de 5 rapports et un frein avant à disque.

2019

2020
Uniquement des départs privés
6 au 18 octobre 2019

18 au 26 novembre 2019

28 juillet au 5 août 2019

10 au 22 août 2019

5 au 12 novembre 2019

5 au 17 oct. 2019
21 oct. au 2 nov. 2019

7 au 17 juillet 2019
4 au 14 août 2019

- COMPLET

29 nov. au 9 déc. 2019

18 au 9 mai 2019
3 au 14 novembre 2019

JE SOUHAITE ÊTRE RECONTACTÉ

JE SOUHAITE RÉSERVER
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